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Vers une 
agriculture 
durable

La prise d’un repas est a priori un acte 
simple du quotidien.

Pourtant, le Picard n’aura pas les mêmes 
habitudes alimentaires que l’Alsacien, 
idem pour le Français et l’Italien. Au-delà 
de l’acte culturel, le repas apporte les 
nutriments nécessaires à notre santé, il 
doit donc être équilibré et diversifié. 

Le repas provient des activités agricoles 
et agro-industrielles qui occupent un tiers 
de la surface de la planète et constituent 
l’activité centrale d’une bonne partie 
de la population mondiale. Le repas 
représente donc des enjeux économiques 
et financiers importants ; il suffit pour 
s’en rendre compte de dénombrer les 
publicités relatives à l’alimentation. 

L’agriculture représente 70% de 
la consommation mondiale d’eau. 
Les pratiques agricoles ont donc un 
important impact sur les ressources 
en eau, mais également sur le 
développement de la biodiversité, sur 
les pollutions et la qualité des sols. 

Pour illustrer la complexité d’un acte 
apparemment simple, les collégiens 
du collège Claude Debussy nous 
expliquent comment ils respectent 
l’environnement dans leur potager, 
tandis que les collégiens du collège 
Ferdinand Bac nous présentent leurs 
choix pour construire un repas éco-
responsable. 
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Le bout du monde et le fond du jardin contiennent 
la même quantité de merveilles.   

Un fruit importé hors saison par avion consomme pour 

son transport 10 à 20 fois plus de pétrole que le même 

fruit produit localement et acheté en saison 
Ademe
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Les enjeux de 

l’agriculture
L’agriculture doit faire face à de nouveaux défis.  
Elle devra satisfaire la demande alimentaire des 9 milliards d’habitants qui 
peupleront notre planète à l’horizon 2050, contre 6,7 milliards aujourd’hui,  
tout en répondant à des exigences environnementales et de justes rémunérations.  

La recherche agronomique imagine actuellement l’agriculture à « haute valeur environnementale », 
mobilisant les savoirs et savoir-faire des divers modes d’agriculture. 

Les  élèves ont aménagé une parcelle abandonnée de la cour  
de récréation afin d’en faire un potager avec leurs enseignants.  
Pour le cultiver, les élèves ont mobilisé leurs savoirs pour faire des  
choix respectueux de l’environnement, tout en faisant des économies. 

Et dans l’Oise ?  

Entreprises et exploitations  
agricoles en démarche de management  
environnemental depuis 2003

1 Earl Ar’Stivell Villers-sur-Auchy

2 Earl De La Morlière Welles-Perennes

3 Earl Des Beaux Cors Bazancourt

4 Earl Des Templiers/ 
Scea De La Commanderie Ivry-le-Temple

5 Earl Du Chapitre Eve

6 Earl Du Silo Bleu Cires-les-Melo

7 Earl Du Tilleux Thieux

8 Earl La Somme d’Or Lataule

9 EDT*/ETA** Ledent Moyenneville

10 Exploitation Blanchard St-Germain la Poterie

11 Exploitation JM Bruyelles St-Germer de Fly

12 Exploitation Masson Chevreville

13 Ferme De LaSalle Beauvais

14 Scea Delignières De Bruyn Canny-sur-Matz

15 Scea Des Tuileries Chambly

16 Scea Du Clos Bernard Rosieres

17 Sarl Bonsai Mitton Baron

7 types  
d’agricultures
dites durables

L’agriculture paysanne 
lutte contre l’exode rural. Répartition, 

qualité des produits, transmissibilité, 
travail avec la nature, autonomie et 

développement local, telles sont les 
valeurs qui caractérisent l’agriculture 

paysanne. Les AMAP (cf. p. 5)  
en sont un exemple.

La production intégrée 
tolère les produits chimiques 

sans problème pour 
l’environnement et la santé, 
tout en favorisant la lutte 
biologique.

L’agriculture 
raisonnée  

vise à adapter 
l’usage des produits 
chimiques  au regard 

des besoins. 

La production 
fermière   

transforme les produits 
et les vend à la ferme.

L’agriculture biologique   
s’interdit l’usage 
d’engrais et de 
pesticides de synthèse, 
ainsi que d’Organismes 
génétiquement modifiés 

(OGM).

L’agriculture durable    
cherche à fonctionner en cycle fermé : le 

fourrage produit sur la ferme servira aux 
animaux, qui apporteront des engrais aux sols. 

L’agriculture de précision     
s’appuie sur la localisation  
des parcelles par satellite 
et la modélisation informatique 
de l’exploitation. 

Les choix de la 4eme 9 pour son potager 
     au college Claude Debussy 

Pour l’instant, la terre de notre potager est riche 
puisque qu’elle n’a pas été cultivée depuis de 
nombreuses années. Pour les prochaines cultures, 
nous refusons d’utiliser des engrais chimiques. Nous 
avons donc installé un composteur pour recycler nos 
déchets de jardin en engrais naturel.

Nous avons fait un désherbage manuel. 

Nous réalisons également un élevage d’insectes utiles tels que les 
coccinelles ou les chrysopes pour lutter contre les pucerons.  
Par ailleurs, certains légumes peuvent même en protéger d’autres en 
repoussant les insectes. Par exemple, semer des tomates à côté des 
carottes permet de lutter contre la mouche de la carotte, un  ravageur.  

L’atelier maçonnerie a créé quatre allées en pente 
et incurvées (creusées au centre) pour que l’eau de 
pluie s’écoule dans le récupérateur de 1000 litres  
enfoui au centre du jardin. Pour puiser l’eau, nous 
utilisons une pompe à bras.

Comment avez-vous choisi de 

maintenir la fertilité du sol ? 

Est-ce qu’il y a d’autres méthodes pour éviter 

les traitements chimiques dans le jardin ?

Comment avez-vous géré 

le problème de l’eau ?

Les élèves de 5ème ont fabriqué  

des maisons à chrysopes  

en classe de technologie.

3

Larve de chrysope

Mouche mineuse

Cochenille farineuse

Puceron

Araignée rouge

Thrips

Margny-les-Compiegne

LA LUTTE INTEGREE :  
la larve de chrysope  
protège les cultures  
contre certains ravageurs  
(thrips, puceron, etc)

Agriculture  
biologique

Polyculture céréales, 
oléagineux et protéagineux

Polyculture  
légumes

Polyculture  
élevage

Polyculture  
verger Horticulture * EDT : Entrepreneur  

des territoires
** ETA : Entreprise 

de travaux agricolesLait

Pour en savoir plus sur l’agriculture dans l’Oise : 
http://www.agri60.fr/PO/PO_default.htm 
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Source : ADEME et Conseil régional de Picardie, 2007



Connais-tu un fermier près de chez toi 

qui vend ses propres produits ? 
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La cuisine des ados, 
de Juliette WARLOP, 
Ed. La Martinière Jeunesse, 2007

La petite forêt, 
de Daisuke Igarashi, 
Ed. Casterman, 2004

L’alimentation dans le monde, 
de Jean-Paul Charvet, 
Ed. Larousse, 2009

en savoir plus :

La provenance des aliments

Focus sur les AMAP : 
un circuit court 

Et dans l’Oise ?

Actuellement, un aliment parcourt en moyenne plus de 1500 km du champ à l’assiette. 
Certains pays, comme l’Indonésie, produisent café, cacao, tabac et riz en grande quantité.  
Ces produits sont  ensuite exportés en Europe, aux dépens de l’alimentation de leur propre population.  
En ce qui concerne la France, il faut savoir qu’elle exporte autant de lait de Grande Bretagne, qu’elle n’en 
importe de ce pays. 

Les AMAP sont des Associations pour 
le maintien d’une agriculture paysanne 
issues d’un partenariat entre un paysan 
local, transparent sur ses pratiques, et 
un groupe de consommateurs organisé 
et solidaire de tout ou partie de la 
production agricole payée à l’avance.  

86% des 
marchandises sont 

aujourd’hui transportées sur 
les routes et les autoroutes  
à travers toute la France. 

DIREN, 2005

Beauvais

Songeons

Senlis

Thiers-sur-Thève

Creil

Laigneville

Pont-ste-Maxence

Compiègne

Margny-les-Compiègne

Le Plessis-Belleville

Amblainville

St Geneviève

Chambly
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Coopérative / producteurs

Importateur

Exportateur

Distribution

Grossiste

Circuit classique

Consommateur

Producteurs

Circuit court

Consommateur

Les transports par leurs émissions 
de gaz et de particules participent aux 

changements climatiques  
et au développement de  

certaines maladies. 

Les enjeux du transport 

          des aliments   

Le projet « Jardiner au naturel » permet aux élèves de 
SEGPA de la 6ème à la 3ème du collège Claude Debussy 
de travailler ensemble, sur 3 ans.
Le projet se construit sur plusieurs étapes.  

Notre projet a débuté par un concours de 
dessins. Il fallait dessiner le jardin dont on 
rêvait. Les élèves de 3ème avaient pris les 
mesures de la parcelle et dessiné les contours 
du jardin puis chaque élève devait inventer un 
aménagement. Chaque classe a sélectionné ses 
meilleurs projets et les professeurs ont gardé les 
meilleures idées.

Après le désherbage et le bêchage, nous avons 
semé et planté des pommes de terre, des navets, 

des salades, des carottes, du thym, du 
basilic, des betteraves rouges, des 

fleurs et nous avons arraché 
les arbustes existants pour 

les remplacer par des 
arbres fruitiers. L’automne 
est la bonne période 
pour planter les arbres 
fruitiers.

Les élèves de 4ème et 3ème SEGPA qui travaillent en cuisine 
ont recherché puis réalisé des recettes possibles avec 
les  légumes récoltés au jardin. Depuis la rentrée, ils ont 
cuisiné des betteraves rouges, des potages de légumes 
et des quiches aux poireaux, mais aussi confectionné des 
bouquets d’immortelles ou de dalhias.

En juin 2009, ils ont vendu des navets et des pieds de 
basilic aux parents d’élèves. Cela leur a permis d’acheter 
de nouvelles graines pour cette année.

1. Faire les plans et construire

2. Semer et planter 3. Récolter, vendre et cuisiner

Herbes
aromatiques

Herbes
aromatiques

Fleurs

Fleurs

Legumes

Emplacement du chassis

+ arbres

Legumes

Anciennes
especes
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 Amap des Sablons Amblainville

 La main au panier Le Plessis-Belleville

 Les paniers de Séraphine  Senlis

 Amap de Beauvais  Beauvais

 Bio Mon Chou  Beauvais

 Saveurs du Coisnon  Chambly

 Amap monde  Margny-les-Compiègne

 Amap de la Bergerie  Compiègne

 Amap du Bassin Creillois  Creil

 Amap de Pont-sainte-Maxence  Pont-sainte-Maxence

 Les paniers de la Thève  Thiers-sur-Thève

 Amap de Laigneville  Laigneville

 Les Saveurs Bio du Thelle  Sainte Geneviève

 Amap de Songeons  Songeons

 Légumes Viande Fromages Miel Oeufs Pain/farine

Légende

Circuit équitable

Coopérative / producteurs

Importateur

Distribution

Consommateur

Source : Fédération des AMAP de Picardie, 2010

Le projet global du college Claude Debussy 

Margny-les-Compiegne

Le site internet du collège Claude DEBUSSY : 
http://etablissements.ac-amiens.fr/0601193w

Petit jeu sur la ferme : 
http://www.agri02.com/jeu/jeu.html

Le site internet de la FAMAP : 
http://www.amap-picardie.org/



Pourquoi avoir choisi ce menu,  
ces ingredients et ces partenaires? 
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Alimentation 

Organisation, trois fois dans 
l’année, de repas à base 
de produits biologiques et locaux.

 Biologiques, car la non-utilisation 
de produits chimiques de synthèse 
(engrais, insecticides…) limite 
le rejet de dioxyde de carbone 
nécessaire à leur fabrication. 

 Locaux, limitant le transport des 
denrées, donc le rejet de dioxyde 
de carbone, gaz à effet de serre. 

Compensation carbone 

Pour compenser notre émission 
de gaz à effet de serre nous avons 
planté 300 chênes en forêt de 
Compiègne avec l’ONF, en octobre 
2009.

Compréhension de  
l’agriculture biologique 

Les élèves ayant visité la ferme de 
Genevroye expliquent ce qu’est le  
« bio » aux six classes de 6ème.  
Extrait du dialogue : 

-  Juliette : Pourquoi les produits 
biologiques coûtent plus chers ?  

-  Bérangère : Parce que les quantités 
récoltées sont moins importantes, 
qu’il faut plus de personnes 
pour désherber les cultures 
manuellement et enfin parce que 
les animaux « grossissent » moins 
vite du fait qu’ils peuvent courir en 
extérieur.

l  INGREDIENTS : Mâche, betteraves rouges, persil, 
viande de bœuf (paleron/gîte/basse côte), oignons, 
carottes, lait, pommes de terre, beurre, margarine, 
gruyère, fromage blanc, pommes et pain. 

DU jarDin à L’assiette

Dans le cadre du projet « Mon collège en 3D, démarche de 

développement durable », une trentaine d’élèves volontaires 

se réunissent le midi pour réfléchir sur la consommation au 

collège (nourriture, énergie, papier, ….) et la production de 

déchets liés à ces consommations. 

Au collège Ferdinand Bac, les élèves de 6ème organisent  

le repas du 28 janvier 2010. Pour ce menu, les élèves se posent  

des questions sur l’équilibre alimentaire, les impacts sanitaires  

et environnementaux de leur repas. 

LE DIAGNOSTIC

Nous avons fait un état  
des lieux de la consommation 
alimentaire au collège.  

LES ACTIONS

Loïc : « Il est équilibré : il y a 
des féculents, de la viande, 
des produits laitiers, des fruits 
et légumes frais : tout ce dont 
notre corps a besoin.»

Bérengère : « Il est constitué 
de fruits et légumes de saison 
donc nous pouvons les avoir 
près de Compiègne auprès d’un 
producteur local.»

Mme  Savalle, professeur de biologie : 
«En passant par le label « Bio d’Ici », 
nous avons la garantie d’une juste 
rémunération de nos fournisseurs,  

qui optimisent aussi les tournées 
d’enlèvement et de livraison, limitant 

l’impact en CO2.» 

Séraphine : « Il vaut mieux acheter des produits 
locaux et de saison car cela permettra des économies 
de transport et la limitation de l’impact en CO2 
libéré dans l’atmosphère, facteur du réchauffement 

climatique. Ce que l’on a mangé le 28 
janvier en entrée et légumes a été 

produit à environ 10 km  
du collège (à l’Arche de Trosly-
Breuil), la viande et les produits 
laitiers à environ 80 km.» 

Mme Froment, gestionnaire du collège :  
«Nous n’avons pas souvent de repas biologiques, 
car les producteurs biologiques ne sont pas encore 
très nombreux et ne produisent pas suffisamment 

pour notre consommation au collège. Mais lors des 
autres repas, nous essayons dans la mesure du 

possible d’utiliser des produits locaux et de saison.»

Victoria : « Il est bio :  
il n’y a pas eu de produit 

chimique pour faire 
pousser les légumes, ni 

pour nourrir les bœufs 
donc c’est meilleur pour la 

santé.»
Yann : «La viande 

hachée pour le hachis 
parmentier est moins 

chère que le steack.»

Consommation responsable au college Ferdinand Bac

Compiegne

Le repas ecologique du college Ferdinand Bac

Compiegne

Le site internet du collège Ferdinand BAC : 
http://etablissements.ac-amiens.fr/0601366j/Site_3/spip.php?rubrique18



T o i ,  m o i ,  n o us ,  e nsemb l e  ag i ssons .
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Réponses :

a.

b.

c.

d.

Automne 1-7 • Hiver 8-4 • Printemps 5-6 • Eté 2-3
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Associe les légumes 
à leur saison
(Inscris les réponses dans  
les cases correspondantes)

COMMENT  FA I RE 
DU  COMPOS T  ?

Macro-organismes : 
vers de terre, insectes, etc

Micro-organismes :
bactérie, champignons, 
microbes, etc

L’ info

1.

5.

2.

6.

7.

3.

4.

8.

Automne Printemps

Eté

Hiver

Déchets de jardins : herbes, 
feuilles, petites branches, déchets 
de repas : épluchures, restes sans 

sauce et crottins d’herbivores

Bande dessinée réalisée à partir du synopsis proposé 
par les élèves du collège Claude Debussy.

Le site de l’ADEME 
« Comment faire 
un bon compost ? » : 
http://www.ademe.fr/ 
particuliers/Fiches/ 
compost/


